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         [dernière pièce du recueil] 

        AU SEIGNEUR DE 

        RONSSARD, CONTRE 

       l’Amour. 

Laissons, Ronssard, les amours 

Des humains la seule rage, 

Laissons Venus & ses tours, 

Sans que plus facions l’homage, 

Que le sot monde pretend 5 

Estre deu au dieu, qui tend 

Et son arc & ses esprits, 

Pour les nostres rendre espris : 

Dieu qui prend droit sa visée 

Au coeur, pour à un instant 10 

Le rendre le mal content, 

Et du monde la risée. 

Lors que je l’appelle dieu, 

Ronssard, c’est la poësie 

Qui l’a ainsi dit, au lieu 15 

De le nommer frenaisie, 

Faisant son renom voler 

Par la terre, puis par l’air, 

Le haulsant jusques es cieux, 

Voire par dessus les dieux, 20 

Encores qu’il n’ait essence 

Que celle que luy donnons, 

Lors que nous habandonnons 

Du tout dessoubs sa puissance. 

Par nostre follie il naist, 25 

En elle prend sa pasture, 

Et sans elle jamais n’est, 

Puis augmentant sa nature, 

Petit à petit s’accroist, 

Et de telle sorte croist, 30 

Que ny plus ny moins que l’œil 

Ne peut attaindre au soleil 

Quand vers le midy s’avance : 

Ainsi tant plus hault le fol 

Laisse à l’amour prendre vol, 35 

Plus en perd il cognoissance : 

Et mescongnoist non point soy 

(Qui est chose trop petite) 

Ains le hault dieu, & sa foy, 

Ou nostre esperance habite : 40 

Faisant comte seulement 

Du motif de son torment. 

Et sans gouverner son frain, 

Ne peut tenir autre train, 

Que vers une seule dame 45 

Ou tousjours tasche adresser, 

Le meilleur de son penser 

Et tout son corps & son ame : 

Ainsi permettant voler 

Son esprit à la vanvole, 50 

Se laisse l’homme couler 

Soubs les aisles d’une fole, 

Qui n’ayant compassion 

De si sotte passion, 

Ains se nourrissant au mal 55 

De ce grossier animal, 

Qui pas ne le peut cognoistre, 

Luy fait faire mille escrits, 

Mille bons jours, mille cris, 

Comme s’il venoit de naistre. 60 

Tantost d’un faint entretien 

Le sçaura à soy attraire, 

Puis d’un offensif maintien 

Ne taschera au contaire 

Que le jetter des arçons, 65 

Plus muables en ses façons 

Qu’un Prothée : sa paissant 

Comme l’oiseau ravissant, 

En son douloureux martire, 

Pour puis estant en torment, 70 

Sçavoir seulement comment 

A soy elle le retire. 

Si que l’homme bien prudent, 

Si du hault dieu ne se voile, 

Tombe en naufrage evident 75 

Lors qu’il met au vent la voile. 

Ou est ce grand roy David ? 

Ou est celuy, que lon veit 

A un instant sans effort 

Au paravant le seul fort ? 80 

Ou est ce sage parfait ? 

Ou est ce vaillant Hercule, 

Qui se rendit ridicule 

Par le succes de son faict ? 

Ou sont une infinité, 85 

Et un million de braves 

Qui tant avoient merité ? 

Lesquels se rendants esclaves 

A ce sot dieu, que lon dit 

Avoir sur nous tout credit, 90 

Se sentirent si surpris, 

Qu’ou il emportoient le pris, 

Soit en science, ou aux armes, 

Soudain retournants leurs jeux, 

Adresserent tous leurs vœus 95 

Aux pleurs, tristesses, & larmes. 

Tel bien n’est-ce le guerdon 

Que lon trouve en la boutique 

De ce vaillant Cupidon, 

Quand un subjet il pratique ? 100 

Ne promet il tout plaisir ? 

Mais apres tout à loisir 

Ne nous fait il repentir, 

Nous faisants par trop sentir 

Sa venimeuse nature, 105 

Quand soubs la mercy du vent 

laisse flotter bien avant 

Nostre cœur à l’aventure ? 

Amy, ceste grand rigueur 

Est seulement en vengeance 110 

De ceux, qui du bon du cœur 

N’ont mis en Dieu leur fiance, 

Ains se laissants subjuguer, 

Laissent leur esprit voguer, 

Sans contempler le seigneur 115 

Duquel depend tout nostre heur, 

En qui seul nous devons mettre 

Nostre amour de part en part, 

Sans que nous voulions autre part, 

Nostre pensée commettre. 120 

Cupidon tende son arc, 

Et que sur nous il descoche, 

Nous ne serons de son parc, 

Mais que luy coupions la broche : 

Ne nous rendants ocieux, 125 
Mais haulsants nos cours aux cieux, 

Suplions le Dieu puissant 

Que tousjours nous repaissant, 

De sa divine parole, 

Ne nous permette y entrer, 130 

Ains vueille nous sequestrer 

De ceste opinion fole. 

FIN DU CONTR’AMOUR. 


